
www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) | Nations Unies. 

La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Nord-Kivu  
Note d’informations humanitaires du 26/09/2018 

 
Ce rapport a été produit par OCHA Nord-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 
17 au 24 septembre 2018. 

Faits saillants 
• 3 000 déplacés confirmés à Mandumbi, Territoire de Beni  

• 6 000 personnes impactées par le projet de relance agricole dans le Territoire de Rutshuru 

Aperçu de la situation 
D’après l’évaluation faite par l’ONG 
AHADI RDC du 24 au 25 août 2018,          
1 750 nouveaux déplacés ont été 
enregistrés à Mandumbi - localité située 
au nord-ouest de la ville de Beni.  

Entre juillet et août 2018, ces personnes 
ont abandonné leurs maisons dans les 
villages de Eringeti, Ngite, Mavivi, Mbau, 
Linzo, Opira, Kokola, et Mayimoya pour 
se mettre à l’abri des violences des 
groupes armés. Pour les mêmes raisons, 
une autre vague de 2 000 autres 
personnes s’était déjà déplacée dans la 
zone entre janvier et juin 2018, faisant 
plus de 3 700 personnes déplacées 
internes actuellement présentes dans la 
zone. L’assistance alimentaire de Caritas 
Butembo-Beni a déjà ciblé plus de 1 500 
déplacés, mais la plupart de ces 
nouveaux déplacés n’ont encore bénéficié d’aucune assistance.   

D’importants besoins ont été recensés dans les domaines de l’éducation, de la protection de l’enfant, de l’eau, 
hygiène et assainissement. Alors que le Centre de Santé de Référence de la zone dispose de bonnes infrastructures, 
il n’a pas d’eau, car les installations pour la récupération des eaux de pluie et leurs canalisations sont défectueuses. 
Les écoles non plus ne disposent pas de sources d’eau potable ni de latrines ; dans le cas où elles existent, ces 
latrines sont de type traditionnelle et non hygiéniques, sans dispositif de lavage des mains.  

Besoins et réponse humanitaire  

 

Multisectoriel 

Le « Projet USAIDizi » de l’ONG Samaritan’s Purse a été clôturé le 18 septembre 2018. Démarré le 12 septembre 
2017 avec un financement de l’USAID (OFDA/FFP), ce projet a permis à Samaritan’s Purse de toucher près 120 000 
personnes parmi lesquelles des déplacés, des retournés et des populations autochtones vulnérables dans les 
provinces du Nord-Kivu, de l’Ituri et de la Tshopo. Plus de 22 000 personnes ont été assistés dans la Province 
du Nord-Kivu avec des distributions et foires en articles ménagers essentiels et abris ainsi que de vivres alimentaires. 
Environ 17 000 retournés et autochtones du Nord Kivu ont bénéficié des activités de ce projet de relance agricole. 

Sécurité Alimentaire 

26 000 personnes bénéficient de 4 projets en éducation organisés par 2 acteurs 
humanitaires (3W – juin 2018). Ici, une salle de classe en réhabilitation à Mweso , dans le 
Territoire de Masisi. © OCHA / T.Ripani 
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Le Conseil Norvégien du Réfugié (NRC) a appuyé un projet de sécurité alimentaire dans le groupement de Binza, 
Territoire de Rutshuru L’objectif du projet est d’accroitre la production vivrière des populations paysannes les plus 
vulnérables, tout en contribuant à la diversification de leurs sources de revenus.  

Du 4 au 19 septembre 2018, plus de 6 000 personnes vulnérables ont bénéficié soit de semences (12 kg de haricot 
; 5,5 kg de maïs ; 5,5 kg de soja ; 30 g de choux ; 2 houes) pour la saison en cours, soit des géniteurs (1 coq et 3 
poules ou 1 canard et 3 cannes). Par ailleurs, du 2 au 9 août 2018, avec l’appui de l’Inspection Territoriale de 
l’Agriculture, Pêche et Elevage, (ITAPEL), plus de 29 700 têtes de volaille, petits ruminants et bovins ont été aussi 
vaccinées respectivement contre la pseudo peste aviaire, la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse. Une 
deuxième phase de vaccination pour les volailles est prévue en novembre 2018 contre les maladies aviaires. 

Multisectoriel 

Grâce au financement de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID/OFDA), l’ONG Care 
International a entamé un projet de réponse d’urgence en santé et violences basées sur le genre dans les zones de 
santé de Lubero et de Butembo, dans le Territoire de Lubero. Les activités, prévues dans la période d’août 2018-
juillet 2019, ciblent plus de 325 000 personnes déplacées, retournées ou vulnérables des communautés hôtes - dont 
au moins 60% de femmes. 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants dans la Province du 

Nord-Kivu (Données SNIS 

2016) 

413 000 
Personnes bénéficient de 7 

projets en eau, hygiène et 

assainissement organisés par 7 

acteurs humanitaires (3W – juin 

2018).  

2 623 
Cas de choléra enregistrés dans 

le Nord-Kivu au 26 août 2018 

(DPS) 

21 
Acteurs humanitaires exécutent 

29 projets multisectoriels ciblant  

362 098 personnes (3W – juin 

2018). 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Kivu Tél : +243 817 06 1207 | +243 970 00 3766 

Tommaso Ripani, Chargé de l’information publique OCHA Goma, ripani@un.org, Tél : +243 81 708 16 89  

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info   

https://www.usaid.gov/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
mailto:schuldt@un.org
mailto:edoumou@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/

